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par dt le momenf virtuel de la force capable île produire le mouvement observé, on ell'eetuera l'intégration relative à / entre deux limites donl la différence sera exprimée par \t. Donc la somme des momenls virtuels des quantités de mouvement acquises ou perdues se déduira par une intégrale, toute semblable, de la somme des moments virtuels des iorées qui seraient capables de produire les mouvements observés si les points étaient libres, et, par conséquent, de la somme des moments virtuels des forces appliquées. Or, dans cette dernière somme, les seules forces qui auront des valeurs très considérables seront les forces moléculaires développées par les cbocs, et elles disparaîtront de la somme dont il s'agit si le mouvement virtuel est tellement choisi que deux molécules qui réagissent, l'une sur l'autre offrent des vitesses égales et parallèles. Donc, pourvu que cette condition soil. remplie, la somme des moments virtuels des forces appliquées sera une quantité finie. e( l'intégrale donl nous avons parlé plus liant sera sensiblement nulle.
Il en résulte qu'on peul énoncer généralemenl la proposition suivante :
Lorsque dans un système de points matériels les vitesses varient brusquement en vertu d'actions moléculaires développées par les chocs de quelques parties du système, la somme des moments virtuels des quantités de mouvement acquises ou perdues pendant le choc, est nulle toutes les fois que l'on considère un mouvement virtuel dans lequel les vitesses de deux molécules qui réagissent l'une sur l'autre sont égales entre elles.
S'il arrive qu'après le choc tout point matériel qui a exercé une action moléculaire sur un autre point se réunisse à ce dernier, le principe que nous venons d'énoncer fournira toutes les équations nécessaires pour déterminer, après le choc, les mouvements de toutes les molécules ou de tous les corps dont se compose le système proposé. Dans le même cas, l'une de ces équations, savoir celle qu'on obtient (Mi faisant coïncider les vitesses virf.np.iles aw.f Ic.s vil<\ss;es o.ffp.clivns

